
La Grande Guerre modifia le continent européen et une grande 
partie du monde. Elle débuta en août 1914 et faucha la vie de 
plus de huit millions de soldats et un important nombre de civils. 
L’État espagnol demeura neutre pendant toute la bataille. 
Nonobstant, dans une Catalogne de la Mancomunitat 
(Fédération de Communes) tout juste naissante et avec 
Barcelone comme épicentre, le conflit eut des conséquences 
sur l’ensemble de la société : il toucha l’économie, la politique, 
la culture et la presse quotidienne, qui, à son tour, fut l’objet 
de pressions diplomatiques et propagandistes. Au niveau 
international, la forte sympathie des Catalans envers les Alliés 
se manifesta à travers l’engagement de volontaires dans la 
Légion étrangère française, un geste qui atteignit en Catalogne 
un caractère mythique.
Pour la commémoration du centenaire de la fin de la guerre, 
cette exposition détaille les principaux aspects de l’impact du 
conflit sur une Catalogne officiellement neutre, et montre les 
mémoires plurielles de cette guerre qui ont perduré jusqu’à 
nos jours. Il y a un siècle, les flammes brûlaient à la frontière ; 
aujourd’hui encore nous en voyons la fumée.
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La CataLogne et La grande guerre

«Se’ns presentava evidentíssim que  
Europa s’havia encès pels quatre costats.  
Teníem les flames a la frontera»
Josep M. de Sagarra, Memòries

Français

Le Musée de La 
guerre, Cent  
ans après
Le Musée de la Guerre fut inauguré au Tibi-
dabo le 13 février 1916, en pleine guerre 
européenne ; il s’agissait d’un mélange de 
musée et d’attraction de foire qui devint 
rapidement un espace très visité par les 
enfants et les adultes. À plus de 500 mètres 
d’altitude, on voyait une Barcelone éclairée 
par des flammes artificielles qui simulaient 
un incendie suite à un bombardement. Il 
accueillait des reproductions d’éléments de 
guerre, de tranchées à un canon allemand, 
d’un télégraphe à un hôpital, tous fondés sur 
le conflit qui ravageait l’Europe.
Le musée, qui resta ouvert pendant la Guerre 
Civile puis fut fermé en 1940, démontra que 
la guerre était devenue un foyer d’attrac-
tion pour l’ensemble de la société catalane. 
Aujourd’hui, presque cent ans plus tard, nous 
parcourons à nouveau ces chemins. 

avant la guerre 
La guerre fut le résultat de multiples fac-
teurs, dont les tensions découlant de la 
guerre franco-prussienne, les disputes impé-
riales et l’essor des nationalismes, notam-
ment aux Balkans. En Espagne, le système 
de la Restauration présenta les premiers 
signes de crise peu avant 1914. Dans ce 
contexte, l’instauration de la Mancomunitat 
de Catalunya supposa un changement dans 
la projection du catalanisme.

Les antécédents de la guerre
La victoire allemande lors de la guerre fran-
co-prussienne (1870-1871) après le siège de 
Paris ouvrit un processus de tensions entre 
l’empire des Hohenzollern et la Troisième 
République Française. Il eut lieu dans un 
contexte marqué par les tensions impéria-
listes ultérieures et le déploiement de nou-
veaux nationalismes à caractère belligérant. 

La Restauration et sa crise
Le système de l’alternance des partis conçu 
par Cánovas del Castillo présenta les pre-
miers signes de crise dans les années 
antérieures à 1914. La Semaine Tragique de 
1909, le surgissement du maurismo (mou-
vement politique conservateur), les tensions 
des nationalismes émergents et les critiques 
au manque de démocratisation donnèrent 
lieu à des critiques envers la Restauration 
qui se multiplièrent pendant la guerre. 

Le catalanisme et la Mancomunitat
Depuis la fin de siècle, le catalanisme se 
construisit comme un mouvement et essaya 
de se projeter au niveau interne et externe. 
Sur ce chemin, la constitution de la Manco-
munitat de Catalunya en avril 1914 sous la 
présidence d’Enric Prat de la Riba cristallisa 
un projet modernisateur, à la fois noucentista 
et régionaliste. 

La guerre et  
La neutraLité
L’assassinat de l’héritier à la couronne 
austro-hongroise, François-Ferdinand, à 
Sarajevo le 28 juin 1914 ouvrit la porte à 
un processus qui s’acheva par les succes-
sives déclarations de guerre qui donnèrent 
lieu à la Grande Guerre au début du mois 
d’août. Conçue initialement par les princi-
paux analystes militaires comme un conflit 
court, la guerre devint une longue guerre 
de tranchées.
Malgré la neutralité officielle espagnole 
principalement favorisée par un certain 
isolement sur l’échiquier international et la 
faiblesse de l’armée, le monde intellectuel 
et politique catalan finit par se diviser en 
trois blocs : l’alliadophile, le neutraliste et 
le germanophile. Sur le terrain économique 
et social, il s’avéra rapidement évident que 
de nombreux secteurs subiraient, de forme 
diverse, les conséquences de la nouvelle 
scène mondiale. 

l’éclat de la guerre
Pendant la première semaine d’août, les prin-
cipales puissances du continent initièrent les 
processus de mobilisation. Ainsi, également 
en Catalogne, ces puissances appelèrent 
sous les drapeaux leurs compatriotes, qui 
retournèrent en bateau dans leurs pays d’ori-
gine plutôt que de passer par des espaces 
comme la « Maison des Allemands » de 
Barcelone. Ce processus comporta aussi le 
retour en Catalogne d’Espagnols et Catalans 
résidant dans les territoires en guerre. 

«Continúa el movimiento extraordinario 
de pasajeros que regresan a España en 
los trenes procedentes de la frontera; 
son todos ellos obreros españoles que 
residían en el Mediodía de Francia y que 
han sido expulsados con motivo de la 
guerra. Se les conminaba con tomar las 
armas a favor de Francia en caso de no 
salir precipitadamente del territorio»
«La guerra europea»,  
Diario de Gerona, 7 d’agost de 1914

disputes sur la  
neutralité oFFicielle
Malgré la position officielle, les disputes 
idéologiques et politiques et l’intromission 
des puissances belligérantes montrèrent 
que la neutralité était devenue une raison 
de confrontation. À travers des manifestes 
et d’autres textes, depuis les athénées et 
la presse, les divers secteurs ne cachèrent 
pas leurs sympathies. Ainsi, les différentes 
scènes de la guerre (Belgique, Marne, 
Reims) devinrent les axes du débat politique 
et intellectuel catalan.
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«El Gobierno de S. M. se cree en el deber 
de ordenar la más estricta neutralidad á 
los súbditos españoles [...] En su conse-
cuencia, hace saber que los españoles 
residentes en España ó en el extranjero 
que ejercieran cualquier acto hostil 
que pueda considerarse contrario á la 
más perfecta neutralidad, perderán el 
derecho á la protección del Gobierno de 
S.M. y sufrirán las consecuencias de las 
medidas que adopten los beligerantes»
«Parte Oficial», Gaceta de Madrid,  
7 d’agost de 1914

«Un cop la gent d’aquí va veure que no 
corria perill d’anar a la guerra, s’inflamà 
d’una bel·licositat grotesca; i si en  
realitat ningú no usava de la pólvora, 
Espanya es va dividir en dos camps  
aferrissadíssims: el dels germanòfils i  
el dels francòfils»
Josep M. de Sagarra, Memòries

l’impact économique et social
Comme le démontrent les mouvements des 
banques et de la Bourse, après quelques 
jours d’impatience pour les premières nou-
velles qui arrivaient, l’économie catalane 
commença à ressentir les conséquences du 
conflit. Comptant une importante présence 
du collectif féminin – qui, à la différence du 
reste de l’Europe, n’occupa pas la place des 
hommes dans le monde du travail – le textile, 
comme le secteur agricole, vécut des années 
de croissance spectaculaire, alors que des 
industries comme le vin et le liège furent 
durement touchées. Cette situation donna 
lieu à une crise de vivres et à des revendica-
tions pour la pallier adressées à l’État. 

«Els qui tenien or a la caixa se l’enduien 
per estar més segurs. Els bitllets es can-
viaven per plata, que semblava més mo-
neda. A la porta del Crédit Lyonnais, que 
era l’única banca francesa, hi havia cua 
per retirar comptes corrents i dipòsits»
Amadeu Hurtado,  
Quaranta anys d’advocat

«Llovían los pedidos muy superiores a 
nuestra capacidad productora [...] Se 
puso en movimiento toda la maquinaria 
de que disponíamos, se resucitó el anti-
guo telar de mano, que se había arrinco-
nado [...] De esta manera la producción 
adquirió proporciones desmesuradas»
Pedro Gual Villalbí, Memorias de un  
industrial de nuestro tiempo

«Tengo el honor de manifestarle el más 
sincero agradecimiento Cámara Agrícola 
Tarragona por sus actividades en los 
buenos propósitos de atender sus jus-
tas demandas que en nombre propio y 
en el de viticultores provincia le tienen 
presentadas en cuanto a sulfato y azufre 
se refiere y preferencia de entidades 
agrícolas en su reparto, por ser de equi-
dad única manera de obtener viticul-
tores precios económicos de productos 
indispensables para salvar la próxima 
cosecha y evitar la ruina, la miseria y 
emigración de la sufrida clase vitícola 
muy dignas de amparo en las difíciles 
circunstancias que desgraciadamente 
atravesamos»
Telegrama de Gregorio Rull, presidente 
de la Cámara Agrícola Oficial de la  
Provincia de Tarragona, al Ministro  
de Estado, 20 de febrer de 1916

«En plena primera guerra europea, les 
dificultats, sobretot econòmiques, eren 
excepcionals. La guerra havia tancat les 
fronteres i no sortia ni un tap a l’estran-
ger. No hi havia feina»
Josep Pla, El meu país. Obra completa VII

les volontaires catalans  
et la construction du mythe
Quand le conflit éclata de nombreux catalans 
se trouvaient en France pour diverses raisons. 
Certains d’entre eux s’engagèrent volontaire-
ment dans la Légion étrangère, comme Pere 
Ferrés-Costa et Camil Campanyà. D’autres 
furent mobilisés au sein de l’armée régulière 
pour leur condition de naturalisés Français, 
comme Frederic Pujulà. Promoteurs de la 
participation catalane au conflit, en 1916 un 
groupe d’intellectuels, reliés à la revue Iberia 
et sous la direction du docteur Joan Solé i Pla, 
créa à Barcelone le Comité de Fraternité avec 
les Volontaires Catalans, dans l’objectif de les 
soutenir et d’internationaliser la cause cata-
lane dans le cadre de la défense des Alliés. 

«Un gran patriota, el doctor Solé i Pla, 
s’erigí en padrí dels voluntaris, pels quals 
va escriure interminables cartes i pro-
clames, trameté els paquets que el públic 
donava i els protegí amb zel paternal»
Claudi Ametlla, Memòries polítiques

Journalisme et propagande
La combinaison entre l’avidité pour connaître 
les nouvelles qui arrivaient d’Europe et un 
véritable essor de la presse quotidienne, qui 
reçut de fortes subventions des puissances 
en guerre, fit de ces années le début d’une 
époque d’or. Les chroniqueurs et les intellec-
tuels occupèrent une place de privilège dans 
les journaux et en Catalogne et Espagne na-
quit un nouveau métier, qui renouvela depuis 
les fronts de guerre le genre journalistique : 
le chroniqueur de guerre, dont Gaziel est le 
principal représentant. 

«Ha surgido un nuevo tipo de cronista, el 
cronista espiritual de la guerra, que no 
actúa tanto sobre sus episodios concretos, 
sobre la descripción minuciosa de los com-
bates, como sobre la repercusión social 
del estupendo conflicto, es decir, sobre el 
fondo humano en que se desenvuelve» 
Miquel dels Sants Oliver, prólogo en  
Gaziel, Diario de un estudiante  
en París (1914)

guerre de 
tranChées,  
guerre de  
positions
En 1915, après l’échec du plan Schlieffen, 
la guerre de mouvements avait disparu. Elle 
avait cédé la place à la guerre de positions, 
la guerre de tranchées qui caractérisa le 
front occidental jusqu’à l’armistice. 
Pendant cette période, le conflit pénétra 
fortement en Catalogne. Le début de la 
construction du mythe des volontaires cata-
lans s’associa à la présence quotidienne 
dans la presse de textes des journalistes  
sur le front. Barcelone devint un centre d’es-
pionnage et de propagande pour les puis-
sances belligérantes et la guerre sur mer  
fut présente sur toute la côte. La vie quoti-
dienne s’imprégna aussi de guerre, des  
jeux d’enfants aux écrans des cinémas.  
Les flammes étaient à la frontière, mais  
on les voyait depuis chez nous. 

Batailles qui marquent  
une guerre
Avec le front occidental stabilisé après la 
bataille de la Marne, l’image des soldats 
dans les tranchées devint l’emblème de la 
Grande Guerre. Fils de fer barbelé, casques, 
matériel d’infirmerie – avec une participation 
décisive des femmes dans des hôpitaux de 
campagne –, masques à gaz, tout fit partie 
des images qui arrivaient en Catalogne pour 
expliquer ce qui se passait à Verdun et dans 
la Somme (1916), mais aussi dans les Darda-
nelles (1915), ypres (1915), Caporetto (1917) 
et au Chemin des Dames (1917). 

«Després de sis dies de viure a sota terra 
i de menjar terra amb el pa, amb la sopa i  
amb el formatge l’home normal esdevé 
essencialment troglodita»
Frederic Pujulà, «A la vora del foc»,  
El Poble Català,  
9 de desembre de 1914

«La riuada d’or que entrà a Espanya en 
aquella època, sense més ni més, sense 
cap mèrit ni treball ni coneixement, 
purament perquè els altres anaven mala-
ment, i l’apassionament no vist mai de la 
nostra gent pel que passava a fora, amb 
les fílies i fòbies més delirants, donaren 
a la premsa ben equipada i amb mitjans 
econòmics una empenta, una difusió i 
una prosperitat desconegudes»
Josep Pla, Homenots. Quarta sèrie 

espionnage et propagande
Barcelone devint une ville remplie d’espions 
(Mata-Hari, Marthe Richard, Pilar Millán As-
tray) qui agissaient pour modifier les condi-
tions de la neutralité tout en jouissant des 
nuits du Paral·lel. Toutefois, au milieu d’une 
activité frénétique des consulats français et 
allemand, qui ne cessaient de subventionner 
toute sorte de publications afin d’intervenir 
dans la vie politique locale, comme le montra 
le cas du commissaire Manuel Bravo Portillo. 

«Dins d’un estat neutral i ciutat por-
tuària, Barcelona esdevé un centre 
d’intrigues, d’espionatge, de contraban 
i de tota mena de maniobres tèrboles 
relacionades amb la guerra. Hi arriben 
molts estrangers que ningú sap de 
què viuen ni què fan. [...] El Govern 
ordena la neutralitat més estricta, però 
ningú no fa cas del manament, i tots els 
aventurers treballen sense parar pel 
bel·ligerant que els paga»
Claudi Ametlla, Memòries polítiques

la guerre dans le port,  
la guerre sur la mer
Dans l’objectif de profiter des bénéfices 
commerciaux motivés par la neutralité, la 
Mancomunitat de Catalunya et d’autres ins-
titutions impulsèrent la concession d’un port 
franc à Barcelone, qui finalement fut concédé 
par le Gouvernement espagnol en octobre 
1916. Cependant, cette situation contrasta 
avec la dure guerre sous-marine allemande 
qui provoqua le naufrage de navires près de 
toute la côte catalane, du cap de Creus au 
delta de l’Èbre. 

«Com a derivatiu per a les inquietuds de la 
població catalana, decidírem de llançar la 
campanya de la “zona neutral”, que pren-
gué, de seguida, gran volada i a la qual 
s’associaren totes les forces polítiques, 
socials i econòmiques de Barcelona» 
Francesc Cambó, Memòries (1876-1939)

«En la vida del Govern Nacional va plante-
jar-se un problema polític de la major im-
portància: el torpedineig fatal de vaixells 
mercants espanyols des del moment en 
què Alemanya decidí la guerra submarina 
sense restriccions, és a dir, sense tenir en 
compte el pavelló i les característiques 
de l’embarcació que es posés davant del 
periscopi d’un submarí»
Francesc Cambó, Memòries (1876-1939)

la guerre dans les maisons
La guerre fit partie de la vie quotidienne. 
Non seulement en raison de l’inquiétude 
des travailleurs face à la croissante inflation, 
mais aussi quant au monde des loisirs et 
des enfants. Le déroulement du conflit était 
commenté dans les bars et dans les cinémas 
et il faisait partie des fêtes populaires, même 
comme déguisement de carnaval. Chez les 
enfants, la guerre devint aussi un jeu, dans la 
rue et à travers les images des chocolats, les 
petits soldats et les découpages.
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du tournant  
à L’arMistiCe
Le signe de la guerre changea en 1917,  
aussi bien au niveau international que 
local. L’entrée des États-unis dans le conflit 
s’associa aux événements en Russie avec la 
première révolution communiste de l’Histoire 
pour modifier définitivement le cadre inter-
national. Ces éléments entrèrent en contact 
avec les problèmes sociaux et politiques 
des années précédentes en Catalogne et 
en Espagne pour donner lieu à une crise 
qui fit trembler le régime restaurationniste. 
En plus, aux moments finaux du conflit, on 
commença à ressentir les terribles effets de 
la « grippe espagnole ». Néanmoins, l’arrivée 
de l’armistice et la victoire alliée furent célé-
brées sur tout le territoire, de Barcelone aux 
petits villages de l’intérieur. 

Les États-Unis en guerre
Le 6 avril 1917, les États-unis entrèrent en 
guerre aux côtés des Alliés. En janvier de 
l’année suivante, son président Woodrow 
Wilson devint un personnage d’importance 
mondiale en défendant dans son programme 
de « Quatorze Points » l’autonomie de cer-
taines nations centre-européennes, comme 
il fut possible de le voir ici dans des revues 
comme Messidor et Els Amics d’Europa.
 
La révolution bolchévique  
et le dénouement de la guerre
Entre mars et novembre 1917, la Russie vécut 
un processus révolutionnaire qui passa de 
l’abdication de Nicolas II à l’instauration 
du Gouvernement communiste dirigé par 
Lénine. En mars 1918, le nouveau régime 
bolchévique signa la paix avec l’Allemagne  
et mit fin à sa participation à la guerre.

La triple crise de 1917  
en Catalogne et Espagne
Les bouleversements révolutionnaires qui 
avaient lieu en Europe se firent également 
ressentir en Catalogne et Espagne. Au prin-
temps-été, trois affrontements simultanés 
firent trembler le régime de la Restauration, 
sans arriver toutefois à le faire tomber : les 
Comités de Défense, l’Assemblée de Parle-
mentaires – dont le siège était à Barcelone –  
et une grève générale révolutionnaire, en 
plus de revendications concrètes dirigées 
par le collectif féminin.

L’après-guerre  
et Les MéMoires 
de La guerre
La fin de la guerre céda la place à une pé-
riode de négociations qui s’acheva par une 
carte du continent radicalement différente de 
celle d’août 1914, aussi bien au niveau terri-
torial que concernant les régimes politiques, 
maintenant majoritairement républicains. 
Cette situation fit, en accord avec l’alliado-
philie dominante en Catalogne, que des 
secteurs nationalistes projettent leurs désirs 
à travers diverses gestions (infructueuses) 
auprès des puissances victorieuses et leurs 
leaders, en leur demandant l’intervention 
dans la cause catalane face à l’Espagne.
Dans les années ultérieures, aussi bien en 
France qu’en Catalogne, les volontaires de-
vinrent l’emblème de la contribution catalane 
à la guerre et de cette volonté d’internatio-
nalisation. À travers des manifestations dans 
les espaces publics se construisit un souve-
nir de la guerre qui perdure de nos jours. 

l’internationalisation  
du processus catalan
Les célébrations pour l’armistice et le 
triomphe allié cédèrent rapidement la place 
à une série d’initiatives destinées à rendre 
visible en Europe le fait que la Catalogne 
– comme un tout – avait soutenu les Alliés. 
Des noms de rues et de places furent 
changés et de nombreux hommages furent 
rendus au maréchal roussillonnais Joseph 
Joffre, qui visita Barcelone en 1920. Parallè-
lement, un petit noyau rattaché au docteur 
Solé i Pla essaya sans succès de faire recon-
naître la Catalogne comme interlocutrice aux 
conférences de Versailles. 

«Per a que triomfi un moviment nacional 
li calen dues condicions imprescin-
dibles: li cal una gran força interna i li cal 
a més un prestigi i una simpatia exterior»
Antoni Rovira i Virgili, «Necessitat de  
que tot nacionalisme tingui una política 
internacional», Revista Anyal, 1915

le souvenir construit  :  
la catalogne dans la somme 
La mort du poète Camil Campanyà à Belloy-
en-Santerre, lors d’une offensive qui avec 
d’autres volontaires permit de récupérer 
le petit village de Picardie des mains alle-
mandes, fut utilisée pour projeter interna-
tionalement la contribution catalane. À la 
fin de la guerre, la Mairie de Barcelone et 
la Mancomunitat de Catalunya destinèrent 
d’importantes sommes à la reconstruction 
de la commune. Comme geste de remercie-
ment, la Mairie de Belloy plaça une plaque en 
hommage à Campanyà, bâtit un monument 
aux volontaires catalans de la Légion étran-
gère et dédia ses deux principales rues à 
Barcelone et Catalogne.

l’art et la littérature
Le monde de l’art catalan fut fortement 
touché par la guerre et réagit de diverses 
manières. Il le fit depuis l’engagement, avec 
des œuvres comme Flors de sang, d’Apel·les 
Mestres, et avec des initiatives de soutien 
aux alliés, comme l’exposition dédiée à  
l’art français. Cette militance trouva éga-
lement son expression dans les nouvelles 
formes artistiques nées ces années-là, les 
avant-gardes, comme le montrèrent les  
calligrammes de Josep Maria Junoy. 

«Aquesta no es una exposició com les 
altres, hont los artistes van en busca 
d’una distinció honorífica o del preu d’una 
venda. En aquesta, l’artista desapareix y 
es l’art d’un poble que’s dona a la contem-
plació d’un altre poble; es una gran nació 
que fa mostra de sa potencia artística a 
un’altre nació amiga [...]. Aquesta expo-
sició té un sentit més trascendental que 
totes les altres: un sentit de confraternitat, 
d’estimació pel nostre poble, d’una alta 
consideració per la nostra Ciutat»
«L’exposició d’art francès», Il·lustració 
Catalana, 20 de maig de 1917

la « grippe espagnole »
S’ajoutant aux ravages de la guerre, en janvier 
1918 apparurent les premiers diagnostics 
d’une pandémie de grippe qui dura plus de 
deux ans et qui provoqua la mort de près de 
cent millions de personnes dans le monde en-
tier. Elle fut dénommée « grippe espagnole » 
car, du fait de ne pas participer à la guerre, 
la haute mortalité provoquée par la maladie 
fut plus notoire en Espagne. En Catalogne, 
la grippe fit son arrivée pendant l’été et, en 
combinaison avec les dures conditions de vie 
d’une grande partie de la population, elle fau-
cha la vie de plus de quinze mille personnes.

le triomphe allié
Le 11 novembre 1918, dans un wagon situé 
dans un bois à Compiègne, fut signé l’armis-
tice entre les Alliés et l’Empire allemand. Tout 
de suite, les nouvelles de la fin de la guerre et 
la victoire alliée semèrent la joie dans le pays, 
provoquant de nombreuses manifestations 
dans les principales villes et villages. Les télé-
grammes de félicitations adressés aux alliés, 
les banquets, l’installation de plaques com-
mémoratives et toute sorte d’activités, comme 
la prolifération d’actions de bienfaisance en 
faveur des blessés et des orphelins de la 
guerre à l’initiative de comités et d’associa-
tions féminines, montrèrent que l’alliadophilie 
était majoritaire en Catalogne. 

«Avui s’ha signat l’armistici entre Alema-
nya i els aliats, avui ja pot dir-se que la 
pau és feta. Tot aquell horror començat 
l’any 1914 avui s’ha acabat. Perquè l’ar-
mistici és la pau. Els aliats han guanyat. 
[...] Avui era el dia d’abraçar-se la gent 
pels carrers i voleiar banderes i domas-
sos en tots els balcons, perquè el que ha 
succeït als fronts de guerra avui a les 11 
del matí és quelcom que passa a la his-
tòria. [...] Visca la Pau!»
Joaquim Renart, Diari 1918-1961,  
11 de novembre de 1918

le souvenir construit  :  
les volontaires catalans  
à Barcelone
Le souvenir de la participation catalane à la 
guerre fut également bâti depuis l’intérieur. 
Après un long parcours qui commença juste 
à la fin du conflit, un groupe d’intellectuels  
et politiciens sous la direction du docteur 
Joan Solé i Pla parvint à ce que soit installé 
dans le parc de la Ciutadella de Barcelone  
un monument dédié aux volontaires réalisé 
par le sculpteur Josep Clarà. Mais l’arrivée  
de la dictature de Primo de Rivera retarda 
l’inauguration du monument jusqu’au 14 
juillet 1936, quelques jours avant le début  
de la Guerre Civile.

le cinéma et la mémoire  
de la grande guerre
En plus d’autres formes de souvenir, le ciné-
ma a joué un rôle essentiel dans la construc-
tion de la mémoire de la Grande Guerre dans 
notre pays. Au fil d’un siècle, des premiers 
films muets qui condamnèrent le désastre 
de la guerre aux plus récents qui ont mis en 
relief des valeurs universelles comme la paix, 
nos souvenirs collectifs ont été bâtis aussi 
bien internationalement que localement. 

les mémoires plurielles :  
de 1918 à 2018
Pendant cent ans, les anniversaires et les 
commémorations ont renforcé des mémoires 
plurielles du conflit en Catalogne. Du rejet de 
la guerre à la revendication des volontaires 
catalans, la construction des mémoires a 
évolué selon le contexte politique et en fonc-
tion des idées sur la Catalogne et l’Europe 
qui ont voulu être projetées. En ce sens, la 
Catalogne, malgré sa neutralité, a aussi ses 
souvenirs collectifs de la guerre, des souve-
nirs qui nous préviennent et devraient nous 
prévenir des conflits et menaces du XXIe 
siècle. Les flammes sont déjà des cendres, 
mais elles sont encore incandescentes.
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 catalogne 
1901 Naissance de la Lliga 

Regionalista.

1909 Semaine Tragique.

1914 (avril). Instauration de la 
Mancomunitat de Catalunya 
(Fédération de Communes  
de Catalogne).

1914 (juin). Fermeture de la Bourse 
de Barcelone à cause de 
l’impact économique provoqué 
par l’instabilité politique.

1914 Les groupes politiques et les 
intellectuels commencent à 
s’aligner selon leurs positions 
idéologiques. Ils se structurent 
en trois camps : alliadophiles, 
germanophiles et neutres. 

1914 (septembre). La série de Gaziel 
Diario de un estudiante en París 
paraît dans La Vanguardia, avec 
son témoignage sur le début  
du conflit. 

1914 (automne). une épidémie de 
typhus causée par des eaux 
contaminées atteint une grande 
partie de la population.

1915 (janvier). Les gestions pour 
obtenir la concession du 
port franc de Barcelone, 
qui devait comporter des 
effets économiques positifs, 
s’intensifient.

1915 (octobre). À Barcelone, Carme 
Karr fonde le Comité Féminin 
Pacifiste de Catalogne  
(CFPC). Des personnalités et 
organismes y adhèrent et son 
exemple se propage à d’autres 
villes de Catalogne où des 
comités féminins pacifistes  
sont aussi créés. 

1915 (décembre). Chute du 
Gouvernement d’Eduardo 
Dato face à son incapacité 
à résoudre l’inflation et le 
manque d’aliments de base. 
Arrivée au pouvoir du comte de 
Romanones, d’idéologie libérale.

1916 (février). Création du Comité de 
Fraternité avec les Volontaires 
Catalans, sous l’égide du 
docteur Joan Solé i Pla. 

1917 (janvier). Expansion rapide du 
mouvement syndical militaire 
représenté aux Juntes de 
Défense.

1917 (avril). L’exposition d’Art Français 
est inaugurée à Barcelone 
au Palais des Beaux-Arts, 
une activité visant à ratifier 
l’engagement avec les Alliés. 

1917 (juillet). L’Assemblée de 
Parlementaires se réunit à 
Barcelone pour promouvoir une 
réforme constitutionnelle et 
mettre fin au centralisme. 

1917 (août). Mort d’Enric Prat de la 
Riba. Josep Puig i Cadafalch 
est nommé président de la 
Mancomunitat de Catalunya. 

1917 (novembre). Voyage d’un groupe 
de journalistes et politiciens 
catalans et espagnols au front 
de guerre de Verdun et Reims.

1918 (juin). Solidaridad Obrera publie 
des preuves des relations entre 
Manuel Bravo Portillo, chef de la 
police de Barcelone, et le vaste 
réseau d’espionnage allemand. 

1918 (janvier). Les femmes 
promeuvent les émeutes du pain 
et la protestation sociale contre 
l’augmentation des prix des 
produits de base, qui avaient 
augmenté pendant les années 
de la Grande Guerre. 

1918 (novembre). Début des 
tentatives d’internationalisation 
du conflit de la Catalogne 
avec l’Espagne de la part des 
nationalistes catalans. 

1919 Tension sociale croissante 
avec des expressions violentes 
(pistoleros). 

1919 Grève de La Canadenca. 

1919 Campagne pour l’autonomie. 

1920 Barcelone. Visite du maréchal 
Joffre. 

1922 Naissance d’Acció Catalana  
et Estat Català. 

 état espagnol
1898 Défaite de l’Espagne dans la 

guerre avec les États-unis.  
Elle perd les colonies de Cuba  
et des Philippines.

1911 Début de la guerre du Rif  
au Maroc.

1914 (août). Le Gouvernement 
espagnol présidé par Eduardo 
Dato déclare sa stricte neutralité. 

1914 un Comité Pacifiste est créé à 
Madrid, présidé par Rafael María 
de Labra, président de l’Ateneu 
de Madrid. 

1915 (janvier). L’Allemagne déploie 
une politique de subventions 
et de rachats de journaux pour 
garantir la neutralité espagnole.

1915 (septembre). un manifeste 
contre la guerre est publié sous 
le titre « La guerre européenne, 
manifeste de quelques 
Espagnols », qui est soutenu par 
des personnalités de la culture 
et des intellectuels de l’époque 
comme Carme Karr, Manuel 
Azaña, Salvador Dalí, Manuel 
de Falla, José Martínez Ruiz 
(Azorín), Gregorio Marañón et 
les frères Machado. 

1916 (juin). La question de 
l’autodétermination de la 
Catalogne est présentée au 
Parlement espagnol. 

1916 (juillet). Pacte syndical entre 
l’uGT et la CNT. Victoire des 
travailleurs ferroviaires au sein 
d’une importante grève des 
transports. 

1916 (septembre). Des subventions 
et des rachats massifs de 
publication de la part des camps 
opposés. Malgré la neutralité, 
l’activité sous-marine allemande 
commence à faire des dégâts 
au sein de la flotte commerciale 
espagnole. 

1914 (juillet). Le dirigeant socialiste 
et pacifiste Jean Jaurès est 
assassiné par un nationaliste 
français.

1914 (août). L’Allemagne déclare la 
guerre à la France.

1914 (août). Le Royaume uni déclare 
la guerre à l’Allemagne. 

1914 Début de la guerre en Europe. 
Mobilisations dans de nombreux 
pays : France, Angleterre, 
Allemagne, Autriche… 

1914 (septembre). La France stoppe 
l’offensive allemande sur 
la Marne. La guerre d’usure 
commence sur le front 
occidental. 

1914 (novembre). L’Empire ottoman 
entre en guerre en s’alignant 
avec les Puissances Centrales. 

1915 Le Congrès International de 
Femmes pour la Paix a lieu, 
réunissant 1136 déléguées à La 
Haye qui établissent les bases 
d’un accord de paix et fondent le 
Comité International de Femmes 
pour une Paix Permanente. 

1915 (avril). L’Allemagne envahit la 
Pologne. De nombreux morts 
lors de la seconde bataille 
d’ypres, où l’Allemagne utilise du 
gaz pour la première fois. 

1915 (mai). L’Italie entre en guerre au 
côté des Alliés en échange de 
territoires appartenant à l’Empire 
autrichien. 

1915 (octobre). La Bulgarie s’unit aux 
Puissances Centrales.

1916 (juin). En France, la première 
grève de femmes françaises 
travaillant dans les usines 
de munition, connues 
populairement comme les 
munitionettes, se produit pour 
exiger des conditions de travail 
décentes. 

1916 (février). Début de la bataille 
de Verdun, qui deviendra un 
symbole de la résistance 
française et du désastre 
humanitaire. 

1916 (mars). Le Portugal s’unit aux 
Alliés.

1916 (avril). L’armée britannique 
réprime le Soulèvement 
de Pâques promu par des 
républicains indépendantistes 
irlandais à Dublin. 

1916 (mai). Échec de l’offensive 
Brusilov sur le front oriental.

1916 (juillet). Bataille de la Somme, 
avec laquelle les Alliés tentent 
d’alléger la pression sur la 
Marne. La bataille se prolonge 
jusqu’à novembre et provoque 
des centaines de milliers de 
morts. C’est la première fois que 
des chars d’assaut sont utilisés. 

1916 (août). La Roumanie entre en 
guerre au côté des Alliés. 

1916 (décembre). Mort de l’empereur 
autrichien François-Joseph. Son 
petit neveu Charles monte sur  
le trône. 

1917 (janvier). L’Allemagne annonce 
le début d’une offensive sous-
marine mondiale. 

1917 (mars). En Russie, le tsar Nicolas 
II est détrôné. un Gouvernement 
provisoire est établi en Russie, 
qui obtient la reconnaissance 
des Alliés. 

1917 (juin). Le Gouvernement grec 
présidé par Venizelos décrète 
l’entrée en guerre avec les Alliés. 

1917 (avril). Alphonse XIII, opposé 
à la rupture des relations 
diplomatiques avec l’Allemagne, 
oblige Romanones à 
démissionner et le remplace  
par le marquis d’Alhucemas. 

1917 (mai). Au cours d’un acte 
alliadophile comptant la 
participation des réformistes, 
socialistes et républicains à 
Madrid, le roi est prévenu que 
sa position germanophile le 
mènera à être détrôné. 

1917 (juin). Les Juntes de Défense 
précipitent la chute du 
Gouvernement d’Alhucemas.

1917 (août). Grève générale 
révolutionnaire conduite par la 
CNT et l’uGT. Après une dure 
répression, le Gouvernement 
espagnol accuse les alliés 
de donner leur support à 
l’insurrection. 

1917 (novembre). Après une crise qui 
laisse l’Espagne sans Gouverne-
ment, un nouveau cabinet pré-
sidé de nouveau par le marquis 
d’Alhucemas inclut deux mi-
nistres catalans, Joan Ventosa i 
Calvell et Felip Rodés i Baldrich. 

1918 (mars). Gouvernement de 
concentration en Espagne dirigé 
par Antonio Maura, avec la 
présence de Francesc Cambó en 
tant que ministre. Insurrections 
dans le monde rural. 

1918 (mai). une pandémie de grippe 
commence, qui atteindra une 
grande partie de la population. 

1918 (novembre). Chute du Gou-
vernement de Maura. La crise 
du régime de la Restauration 
devient plus profonde. 

1921 Assassinat d’Eduardo Dato. 

1921 Désastre d’Annual. 

1922 Crise du Gouvernement 
d’Antonio Maura. 

1923 Coup d’État de Miguel Primo  
de Rivera. 

 europe 
1870 Guerre franco-prussienne.

1870 unification de l’Italie.

1871 unification de l’Allemagne. 

1871 Proclamation de la Troisième 
République française.

1884 Conférence de Berlin. La 
France, la Grande Bretagne et 
l’Allemagne se partagent les 
colonies africaines. 

1904 Signature de l’Entente Cordiale, 
pacte de non-agression entre 
la France et le Royaume uni 
et début de la guerre entre la 
Russie et le Japon. 

1912 Guerres des Balkans.

1914 (juin). Assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand, héritier 
au trône d’Autriche, et de son 
épouse à Sarajevo.

1914 (juillet). L’Empire austro-
hongrois se mobilise et envahit 
la Serbie à la fin du mois. 

1917 En Russie, le Gouvernement 
provisoire crée une formation de 
quinze bataillons exclusivement 
composés de femmes. 
Parmi ceux-ci, il faut citer le 
Bataillon de la Mort dirigé par 
Maria Botchkareva. 

1917 (novembre). En Russie, le 
Gouvernement provisoire est 
destitué par les Bolcheviques. 
Le nouveau Gouvernement lance 
un appel à mettre fin à la guerre. 

1917 (novembre). L’Italie est vaincue 
par les Empires Centraux au 
cours de la bataille de Capo-
retto, à la frontière entre l’Italie 
et l’Autriche (actuelle Slovénie).

1918 (janvier). Le président nord-
américain Woodrow Wilson 
annonce ses « Quatorze points » 
qui mettent l’accent sur la liberté 
de navigation sur les mers et 
l’autodétermination des nations. 

1918 (mars). Signature du Traité de 
Brest-Litovsk, par lequel la Rus-
sie abandonne la guerre. Début 
de la guerre civile en Russie.

1918 (mai). La Roumanie demande la 
paix. 

1918 (août). Sur le front occidental, 
la contre-offensive alliée 
commence, qui s’achèvera par  
la victoire.

1918 (octobre). Mutinerie de soldats 
et soulèvement dans les 
Puissances Centrales. 

1918 (novembre). Signature de 
l’armistice de Compiègne 
qui met un terme à la guerre 
en Europe. La révolution se 
répand sur le continent et de 
nouveaux régimes républicains 
et démocratiques apparaissent. 

1919 Conférence de Paris, où sont 
convenues les conditions 
de paix avec les Puissances 
Centrales. Naissance de la 
Société des Nations. 

1919 Le Congrès du Comité Inter-
national de Femmes pour une 
Paix Permanente tenu à Zurich 
dénonce les termes finaux du 
traité de paix qui mit un terme à 
la Grande Guerre du fait d’y voir 
une vengeance de la part des 
vainqueurs. À partir de cette an-
née-là, le comité devint la Ligue 
Internationale des Femmes pour 
la Paix et la Liberté. 

1922 Naissance de l’union des répu-
bliques socialistes soviétiques. 

1922 Arrivée au pouvoir de Benito 
Mussolini. 

 usa
1916 Échec des initiatives de paix 

mises en �uvre par le président 
Woodrow Wilson et les 
Puissances Centrales. 

1917 (février). Les États-unis rompent 
des relations diplomatiques avec 
l’Allemagne. 

1917 (avril). Les États-unis, aux côtés 
de certaines républiques sud-
américaines, déclarent la guerre 
à l’Allemagne. 
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